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FÉLICITATIONS…
Vous êtes maintenant l’heureux propriétaire d’un bateau fabriqué
par Bateaux Princecraft inc., une filiale de BRUNSWICK
INTERNATIONAL LIMITED. Votre nouveau bateau Princecraft fera votre
fierté pendant de nombreuses années si vous en prenez soin et suivez
les recommandations du présent manuel du propriétaire. Vous
trouverez dans la pochette d’information d’autres dépliants et des
instructions écrites sur le mode de fonctionnement de votre bateau.
En prenant le temps de lire ce matériel, vous naviguerez sans
problèmes pendant plusieurs années.

Ce manuel a été rédigé pour vous permettre d’utiliser votre
bateau en toute sécurité et d’en profiter pleinement. Il contient
des renseignements sur votre bateau, sur son équipement et sur
ses systèmes, de même que sur son fonctionnement et son
entretien. Lisez-le attentivement et familiarisez-vous avec votre
bateau avant de l’utiliser.
S’il s’agit de votre premier bateau, ou si vous venez d’acquérir
un nouveau type d’embarcation, nous vous recommandons, pour
votre confort et votre sécurité, de suivre des cours de conduite
avant de «prendre les commandes» de votre bateau pour la
première fois. Votre concessionnaire sera heureux de vous
fournir le nom d’écoles de navigation de plaisance ou d’instructeurs compétents dans votre localité.
CONSERVEZ CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR ET
REMETTEZ-LE AU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DU BATEAU SI
VOUS LE VENDEZ.

Comme nous avons comme politique d’améliorer constamment nos
produits, les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent ne pas
représenter exactement votre bateau. Ces illustrations ne sont utilisées
qu’à des fins de référence. Elles peuvent illustrer des contrôles ou des
indicateurs optionnels. Adressez-vous à votre concessionnaire
Princecraft local pour obtenir la liste complète des caractéristiques et
des équipements standards et optionnels.
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